
Foi et Partage Ottawa 

Rapport pour l’année 2021/2022 

Par Isabelle Frappier, coordonnatrice 

 

La communauté Foi et Partage Ottawa s’est 

rencontrée sur Zoom deux fois par mois les vendredis 

soirs de septembre 2021 à mai 2022. 

 

Pour clôturer l’année, le 18 juin 2022, nous avons eu 

une messe et un repas-partage à La Maison La 

Charité. Nous avons souligné l’anniversaire de 

Madeleine Séguin par la même occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons repris nos rencontres sur Zoom le 9 

septembre 2022, encore les deuxième et quatrième 

vendredis soirs du mois. Notre thème cette année 

est : Notre Père, la prière que Jésus nous a 

enseignée. 
 

Faith and Sharing Ottawa 

Report for the year 2021/2022 

By Isabelle Frappier, coordinator 

 

The Faith and Sharing Ottawa community met on Zoom 

twice a month on Friday nights from September 2021 

to May 2022. 

 

On June 18, 2022, we had a mass and a potluck at La 

Maison La Charité, to close the year. We celebrated 

Madeleine Séguin’s birthday at the same time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We started meeting again on September 9, 2022 on 

Zoom still on the second and fourth Friday nights of the 

month. The theme for the year: Our Father, the prayer 

Jesus taught us. 
 



Faith and Sharing Jacksonville 
By Sr. Rita Baum 

Faith and sharing continues in Florida at Marywood 
Retreat Center, Jacksonville. This year‘s dates were 
May 22-25. 

The leadership team will begin holding monthly 
meetings starting in October to plan for the next 
retreat which will be, as this year, in the lovely 
retreat center on the same campus as the 
campground where we used to hold the retreat, but 
with more comfortable settings for sleeping, dining, 
prayer, etc.  The retreat center better suits our aging 
population and has space for the many companions 
who are required, to make this a good experience. 

Our numbers are between 25-30 and about half of 
the retreatants come from L’Arche Jacksonville.   

Our two animators, faithful for the past 20+ years are 
Father Ron Camarda and Sister Maureen Kelley OP.   

One highlight of this last retreat is that one retreatant 
had been preparing for his first confession and 
communion and he received these sacraments 
among all his friends at the retreat. 

Next year, one special experience will be honoring 
within the Mass, a retreatant who had been faithfully 
attending for many years and who recently passed 
away. (Some of her family will be present) 

A theme has not yet been chosen; this will be part of 
the planning meetings beginning next month. 
 

Foi et Partage Jacksonville 
Par S. Rita Baum 

Foi et Partage continue sa retraite annuelle en Floride au 
Marywood Retreat Center de Jacksonville. En2022, 
c’était du 22 au 25 mai. 

L'équipe de coordination tiendra des réunions à partir 
d'octobre pour planifier la prochaine retraite qui aura 
encore lieu dans le charmant centre de retraite sur le 
même campus que le terrain de camping où nous tenions 
la retraite, mais avec des lieux plus confortables pour 
dormir, manger, prier, etc. Le centre de retraite convient 
mieux à notre population vieillissante et a de la place 
pour les nombreux compagnons qui sont nécessaires 
pour en faire une bonne expérience. 

Il vient entre 25 et 30 personnes et environ la moitié des 
retraitants viennent de L'Arche Jacksonville. 

Nos 2 animateurs fidèles depuis plus de 20 ans sont le 
Père Ron Camarda et sœur Maureen Kelley OP. 

Un point culminant de cette dernière retraite est qu'un 
retraitant s'était préparé à sa première confession et 
communion et il a reçu ces sacrements parmi tous ses 
amis à la retraite. 

L'année prochaine, une expérience particulière sera 
d'honorer, lors de la messe, un retraitant qui y assistait 
fidèlement depuis de nombreuses années et qui vient de 
décéder. (Des membres de sa famille seront présents) 

Un thème n'a pas encore été choisi; cela fera partie des 
réunions de planification qui débuteront le mois 
prochain. 



Foi et Partage Sherbrooke 
Par Lise Morin, coordonnatrice 

À la dernière année, nous étions entre 15 et 20 
personnes, chaque mois, à participer aux ressourcements 
sur zoom. Quelques personnes de l’extérieur, ayant à 
cœur Foi et Partage, se joignaient à nous. Le privilège 
nous fut donné d’accueillir Robert Lebel, plusieurs fois, 
afin de "commenter" la Parole entendue et prier avec 
nous. Notre thème était ‘Ta Parole est ma lumière’. 

En septembre, le premier ressourcement fut sur zoom. 
Ensuite, l’année se poursuivra en présentiel sous le thème 
‘Accorde notre cœur à ta paix’. 

Chaque frère et sœur vivant Foi et Partage est très 
important par leurs dons  apportés avec humilité et 
amour. Un sourire partagé est déjà une grâce. Lorsque 
quelqu’un s’absente, sa présence nous manque.  

Étant donné le vieillissement et la santé, nous allégeons 
nos rencontres. Elles auront lieu de 13h30 à 15h30 en 
toute simplicité. Chants, écoute de la Parole, partage en 
équipes, anniversaires soulignés et envoi par un chant et 
une bénédiction. 

Voilà notre 
cheminement à Foi et 
Partage Sherbrooke qui 
se vivra, je l’espère, 
dans l’harmonie pour la 
gloire de Dieu. Merci! 

Faith and Sharing Sherbrooke 
By Lise Morin, coordinator 

In the last year, we were between 15 and 20 people, 
each month, to participate in a prayer meeting on 
zoom. A few people from outside, having Faith and 
Sharing at heart, joined us. The privilege was given 
to us to welcome Robert Lebel several times, in 
order to "comment" on the Word heard and to pray 
with us. Our theme was 'Your Word is my Light'. 

In September, the first meeting was on zoom. Then, 
the year will continue face-to-face with the theme 
'Tune our hearts to your peace'. 

Each brother and sister living Faith and Sharing is 
very important by their gifts brought with humility 
and love. A shared smile is already a grace. When 
someone is absent, we miss his/her presence. 

Given aging and declining health, we will simplify our 
meetings. They will take place from 1:30 p.m. to 3:30 
p.m. Songs, listening to the Word, sharing in groups, 
anniversaries acknowledged and sending with a song 
and a blessing. 

This is our journey at 
Faith and Sharing 
Sherbrooke which 
will be lived, I hope, 
in harmony for the 
glory of God.  
Thanks! 



Faith and Sharing - Vancouver Island, BC 

By Claire Donovan 

We had one event during the last year, our 5 day 
retreat, in August 2022. It was a wonderful, 
community building joy filled time. 35 people 
gathered at the Bethlehem Centre in Nanaimo.  

Rev. Dan Kirkegaard from Tsawwassen, B.C. spoke on 
the theme “Moving with the Spirit in Faith”. You see 
a photo of our banner which hung in the window of 
the chapel.  

Dan spoke about his lived 
experience in various L’Arche and 
First Nations communities across 
Canada during his career. His wife, 
Sandra, spoke to us on our 
reflection day about her 
experience in India with Mother 
Teresa.  

We formed a strong community 
for 5 days with much singing, 
praying, sharing and caring. We 
reunited with many old friends 
and had members from L’Arche 
Vancouver join us for the first 
time, as well as friends and 
caregivers of regular participants, 
and we hope to welcome many of 
them again next year. 

 

Foi et Partage - Île de Vancouver, C.-B. 

Par Claire Donovan 

Nous avons eu un seul événement dans la dernière 
année, notre retraite de 5 jours, en août 2022. Ce fut 
un moment merveilleux, rempli de joie et de liens 
communautaires. 35 personnes étaient au Bethlehem 
Centre à Nanaimo. 

Rév. Dan Kirkegaard de Tsawwassen, C.-B. a parlé sur 
le thème « Avancer avec l'Esprit dans la foi ». Vous 
voyez une photo de notre bannière accrochée à la 

fenêtre de la chapelle. 

Dan a parlé de son expérience vécue 
dans diverses communautés de L'Arche 
et des Premières Nations à travers le 
Canada au cours de sa carrière. Sa 
femme, Sandra, nous a parlé de son 
expérience en Inde avec Mère Teresa. 

Nous avons formé une communauté 
forte pendant 5 jours avec beaucoup 
de chants, de prières, de partage et 
d'attention. Nous avons retrouvé de 
nombreux amis de longue date et des 
membres de L'Arche Vancouver se sont 
joints à nous pour la première fois, 
ainsi que des amis des participants 
réguliers, et nous espérons en accueillir 
de nouveau l'année prochaine. 
  



Foi et Partage Valleyfield 

Par Julie Prégent, coordonnatrice 

La communauté de Valleyfield n’a pas eu de 
rencontre depuis février 2020. Nous avons gardé des 
contacts téléphoniques occasionnels et les personnes 
de la communauté se sont appelées entre elles.  

En décembre 2021, nous avons fabriqué des 
petites bonbonnières qui ont été distribuées 
par le comité aux personnes de la 
communauté et aux personnes qui habitent 
sous le même toit (familles d’accueil et 
biologiques). Quelle joie de vivre ce moment 
de fraternité ensemble malgré la 
distanciation! Quel bonheur de nous revoir! 

De plus, nos amis Lise et Benoit appelaient chaque 
personne lors de leur anniversaire et une carte était 
aussi envoyée par la poste. 

Pendant la pandémie, deux personnes de la 
communauté sont parties rejoindre la maison du 
Père, soit Louise Brunelle et Aurore Lavoie. Nous 
aurons une soirée en leur mémoire en novembre. 

Notre thème 2022-2023 est « Notre Père ». Nos 
rencontres mensuelles reprennent lundi le 26 
septembre, un lundi par mois, à la salle des Œuvres 
de la cathédrale de Valleyfield. 

Notre communauté diminue (décès, maladie, 
déménagement) mais elle est toujours vivante!!! 

Bonne année Foi et Partage! 

Faith and Sharing Valleyfield 

By Julie Prégent, coordinator 

The Valleyfield community has not had a meeting 
since February 2020. We have maintained occasional 
telephone contact and people in the community have 
called each other.  

In December 2021, we made small 
candy boxes which were distributed 
by the committee to people in the 
community and to people who live 
under the same roof (foster and 
biological families). What a joy to 
live this moment of fraternity 
together despite the distance! 

What a pleasure to see each other again! 

In addition, our friends Lise and Benoit called each 
person on their birthday and a card was also sent by 
mail. 

During the pandemic, two people from the 
community went to join the house of the Father, 
namely Louise Brunelle and Aurore Lavoie. We will 
have an evening in their memory in November. 

Our theme for 2022-2023 is “Our Father”. Our 
monthly meetings resume on Monday, September 
26, one Monday a month, in the “Salle des Œuvres” 
of the Cathedral of Valleyfield. 

Our community is shrinking (death, illness, moving) 
but it is still alive!!! Have a good Faith and Sharing 
year! 



Foi et Partage Québec 

 

Temps de prière sur Zoom chaque 
lundi matin. 

En recherche d’un lieu pour tenir des 
rencontres en présentiel. 

Des contacts entre membres par 
téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Foi et Partage Montréal 

Pas de coordonnateur, pas d’activité. 

 
 

Foi et Partage Rouyn-Noranda 

Pas d’activité. 

 

 

Faith and Sharing Quebec city 

 

Zoom prayer time every Monday 
morning. 

Searching for a new location for their 
meeting. 

Phone contacts still important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faith and Sharing Montreal 

No coordinator, no activity.  

 

 

Faith and Sharing Rouyn-Noranda  

No activity. 

 

 


